DE LA LUMIERE.
ports num6riques qui lient entre eux les faits les plus eloignes; lors- N° XXXL qu'elle est fausse au contraire, elle peut repr6senter i la jrigueur les ph6nom£nes pour lesquels elle a 6te imagin6e, comme une formula empirique repr6sente les inesures entre les limites desquelles elle a 616 calcu!6e; mais elle ne saurait devoiler les noeuds secrets qui urns-sent ces phenom&nes & ceux d'une autre classe. ., Ainsi, par exemple, M. Biot, en cherchant, avec autant de sagacite que de pers6v6rance, les lois des beaux phenonienes de coloration que M. Arago avait d6couverts dans les lames cristallis6es, reconnut que les teintes qu'elles pr6sentaient suivaient & l'6gard de leurs ^paisseurs des lois analogues ci celles des anneaux color^s, c*est-i-dire que les ^paisseurs de deux lanies cristallisdes de m6me nature, qui donnaient deux teintes quelconques, etaient clans le rn&me rapport que les ^pais-seurs des lames^ d'air qui r6flechissaient des teintes seniblables dans les anneaux color^s, Cette relation, indiqu6e par Fanalogie, ind6pe;n-damment de toute id^e th^orique, <5tait d6ji\ sans cloute treis-remar-quable et tr^s-importante; mais M. Young a 616 plus loin & 1'aide clu principe des interferences, qui est une consequence imm6diate du sys-t^me des ondulations. H a decouvert uae relation Men plus mtime encore entre ces deux classes de ph4nom(hies; c'est quo la difference de marche entre les rayons qui ont 6t6 r^fractes ordmairement clans une lame crislaHis6e et ceux cjui ont 6prouv6 la refraction extraordinaire est pr6cis6ment egale & la difference des chcmins parcourus par les rayons r6I16chis, c\ la premiere et a la seconde surface de la lame d'air qui donne la nifime teinte que la lame cristallis6e : ce u'est plus ici un simple rapport, mais une identite.
Je pourrais ajouter encore que les lois si compliqu6es, en appa-rence, des ph6nom£nes de la dillraction, que Ton avail vainemenl essay6 de deviner avec les secours r6unis de I'exp6rieace et du sys-tfeme de remission5 ont 6t6 indiqu6es dans toute leur g6n6ralit6 par les principes Jes plus simples de la th6orie des ondulations. Sans doute 1'observation a concouru aussi ji cette d6couverte; mais seule alle ne 1'aurait pas faite; tandis que sur ce sujet, comma sur pin-

